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COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS 
OU EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE 

 

Procès-verbal de la séance du Comité consultatif des services aux élèves HDAA 2022-2023 du 

Centre de services scolaire Marie-Victorin, tenue le 28 novembre 2022 à 19h15, en présentiel. 

 

Représentants des parents Fonction Présence Absence 

Nicolas Brosseau Président X  

Julie Ross Vice-présidente/ 
Repr. Comité de parents 

X  

Yasmina Tahi Secrétaire  X 

Johanne Daudier Secrétaire/ 
Subs.repr. Comité de parents 

X  

Alejandra Perez Pichardo Subs. membre X  

Armand Benhaim Subs. membre  X 

Annie Mathieu Membre X  

Chantale Belisle Membre X  

Christelle Signe Membre  X 

Denis Gagnon Membre  X 

Dinah Jaime Membre X*  

Geneviève Thuot Membre X  

Isabelle Dufour Membre   

Mark Alexandre Allen-Lefebvre Membre  X 

Matthieu Hurtubise Membre X  

Mélodie Lavoie Membre  X 

Nadia Rousseau Membre  X 

Stéphanie Girard Membre X  

Perline de Voyer Membre X  

Thomas Sieber                  Subs. membre  X 

Représentants de la communauté  

Ginette Pariseault ISEHMG  X 

Représentant des directions d’école  

Julie Véronneau Directrice école X  

Représentante des enseignants  

 Enseignant secondaire   

Julie Rivard Enseignante primaire X  

Représentante des professionnels  

Marie-Claude Michaud Repr. des professionnels X  

Représentante du personnel de soutien  

Nathalie Archambault Techn. Éduc. spéc.  X 

Services des ressources éducatives  

Mélanie Lessard Directrice adjointe SRÉ X  



 

1. Constatation du quorum 

 

À 19h18, Mme Mélanie Lessard constate le quorum. 

 

 

2. Ouverture de l’assemblée 
 
Mme Mélanie Lessard souhaite la bienvenue aux membres du comité. 
 
 

3. Présentation des membres (tour de table) 
 
Mme Mélanie Lessard invite les membres à se présenter. 
 
 

4. Adoption de l’ordre du jour 

 

Plusieurs points sont ajoutés au varia. 

13.1 Transport scolaire et fiabilité  Mme Johanne Daudier 

13.2 Représentante comité de parents  Mme Julie Ross 

13.3 CÉFI (suivi en inclusion scolaire)  M. Nicolas Brosseau 

13.4 Environnement de classe   Mme Perline DeVoyer 

13.5 Sorties scolaires    Mme Dinah James 

 

L’ordre du jour est adopté par Mme Julie Ross qui est secondée par Mme Johanne 

Daudier. 

 

 

5. Parole au public 

 

Mme Mélanie Lessard répond à diverses questions d’intérêt général. 

 

 

6. Adoption du procès-verbal du 1er septembre 2022 

Mme Mélanie Lessard demande aux membres présents lors de la dernière réunion s’ils 

ont repéré des coquilles et certaines personnes les soulèvent et Mme Lessard les prend 

en note. 

 

 

 

 



7. Choix de l’exécutif, élection de l’exécutif 

 

Les membres suivants sont élus par acclamation : 

 

M. Nicolas Brosseau    Présidente 

Mme Julie Ross     Vice-Présidente 

Mme Yasmina Tahi & Mme Johanne Daudier Secrétaires 

 

Comme il y avait une réunion du comité de parents avant la présente réunion, les 

membres suivantes ont été élues lors de la dernière rencontre : 

 

Mme Julie Ross     Représentante du comité de parents 

Mme Johanne Daudier    Subst. représentante du comité de parents 

 

8. Règles de régie interne 

M. Nicolas Brosseau passe la parole à Mme Mélanie Lessard pour la présentation du 

document. 

Mme Julie Ross demande à Mme Mélanie Lessard de décliner les responsabilités du 

comité. 

Le document est adopté par Mme Julie Ross qui est secondée par Mme Chantal Belisle. 

 

 

9. Formulaire de conflits d’intérêt 

 

Mme Mélanie Lessard invite les membres qui n’ont pas envoyé le formulaire à Mme 

Linda Normandeau à le faire dans les prochains jours. 

 

Comme un questionnement est apporté concernant la façon de compléter le document 

pour les personnes qui ne présentent aucun conflit, une proposition de modifier le 

formulaire est demandé par plusieurs membres dont Mme Julie Ross, M. Mathieu 

Hurtubise et Mme Perline DeVoyer 

 

 

10. Budget du comité 

Mme Mélanie Lessard mentionne que le budget du comité demeure inchangé avec le 

montant de 4 500$ et que ce budget servira aux déplacements, au congrès, au 

gardiennage et au secrétariat. 

Elle évoque également qu’une tentative de négociation de tarif de groupe est envisagée 

en concert avec le comité de parent afin de bénéficier d’un prix plus intéressant.  



11. Calendrier des rencontres 

Les rencontres sont prévues les lundis, en présentiel, à 19h15. 

 1er Septembre 2022  23 janvier 2023 5 juin 2023 
 6 octobre 2022 13 mars 2023  
 28 novembre 2022 24 avril 2023  

 

Comme le calendrier était déjà fait, aucune proposition n’est ici inscrite. 

 

 

12. Parole aux membres 

Plusieurs sujets sont discutés. 

Mme Johanne Daudier  Gestion des situations d’urgence dans les écoles 

    (Suite à la gestion de l’alerte à l’école Mgr-A-Parent) 

    Proposition d’envoyer un message aux parents afin 

    d’établir un point de rencontre entre eux et leur 

    adolescent du secondaire, car il n’y a pas de lieu de  

    rassemblement comme au primaire près de l’école. 

 

Mme Julie Ross   Comment les écoles gèrent-elles les élèves sans côte? 

Le sujet tourne autour des élèves à risque dans un milieu  

régulier et de trouver une façon de ne pas sortir ces  

jeunes des classes ou de l’école. 

 

Mme Perline DeVoyer La non-disponibilité des ressources dans les écoles 

favorisées 

 

 Mme Julie Rivard  Les côtes de défavorisation 

 

 Mme Perline DeVoyer  La communication entre les professionnels  

Force est d’admettre que plusieurs professionnels ne 

sont pas au courant du dossier de l’élève. 

 Mme Marie-Claude Michaud Les communications avec les enseignants et la direction 



13. Varia 

 

13.1  Transport scolaire et fiabilité   Mme Johanne Daudier 

 

 Augmentation des absences de chauffeurs, des retards et des annulations. 

 Mme Mélanie Lessard va faire un suivi. 

 

13.2  Représentante comité de parents  Mme Julie Ross 

 

Mme Julie Rosse nous fait part des principaux sujets discutés lors de la dernière 

réunion du Comité de parents. 

 

 Classes sans fenêtre : aucune politique n’est établie 

 Bulletin modifié 

 Formations offertes gratuitement aux parents 

 

13.3  CÉFI (suivi en inclusion scolaire)   M. Nicolas Brosseau 

 Ce varia est remis à la rencontre de janvier 

 

13.4  Environnement de classe   Mme Perline DeVoyer 

 

13.5  Sorties scolaires pour les élèves HDAA  Mme Dinah Jaimes 

 

Mme s’interroge sur le fait que certains élèves ne soient pas inclus pendant les 

sorties lors des journées pédagogiques. 

 

Mme Mélanie Lessard répond à cela en disant qu’avant d’effectuer une sortie, 

l’équipe valide la sécurité des enfants. 

 

 M. Nicolas Brosseau invite les parents faisant face à cette problématique à 

communiquer avec le Conseil d’établissement de leur école. 

 

14. Levée de l’assemblée 

 

Plusieurs points sont remis à la prochaine rencontre, l’assemblée est levée à 21h05 sous 

proposition de Mme Stéphanie Girard qui est secondée par Mme Perline DeVoyer. 

 

 

     La prochaine réunion aura lieu le 23 janvier 2023 

           

 

      Rédigé par Johanne S. Daudier 


